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OPINION

MES ENFANTS NE SONT PAS DES NUMÉROS

NATHALIE SCOTT 
BOUCHERVILLE

Boucherville a récemment été élue ville où il fait bon vivre. Certes, nous avons de bons services et la ville 
est très jolie. Mais il existe un irritant suffisant pour gâcher la vie des jeunes familles : la gestion des écoles 
primaires.

Le problème ne date pas d’hier. Je suis arrivée à Boucherville à l’âge de 10 ans. Ayant déménagé souvent, 
j’en étais à ma quatrième école. Cette fois, ce devait être fini, nous allions rester.

Pourtant, un an plus tard, l’école où j’avais été assignée était en surplus. Bien sûr, c’est moi qui ai dû 
quitter car je n’avais pas d’ancienneté.

Vingt-cinq ans plus tard, même quartier, même problème. Il y a deux ans, ma fille devait entrer en 
maternelle.

Son école de quartier est située à l’autre bout de la ville, il y a en fait trois écoles qui sont plus près de 
notre domicile.

Lors de l’inscription, je demande à consulter la carte de la ville. Quel beau Pollock ! Des taches de 
couleurs réparties un peu partout, au hasard du pinceau. Carte qui date probablement de l’époque 
seigneuriale, d’ailleurs, où les quartiers du Boisé et de Normandie n’existaient pas.

Les élèves d’une extrémité de la ville sont assignés à une école à l’opposé de Boucherville. Quant à nous, 
la voie ferrée nous empêche de fréquenter Pierre-Boucher, qui est à 5 minutes de marche. Résultat : les 
enfants de mon voisin peuvent y aller, mais les miens sont attitrés à Antoine-Girouard.

Cette école vieillotte et située dans le quartier le moins intéressant de Boucherville n’enchantait guère ma 
fille. De toute façon, elle était en surplus, on nous a donc offert Pierre-Boucher. Tant mieux.



Mais cette école a trois classes de maternelle, pas trois classes de première année. On l’a donc retournée 
à son école de quartier pour la première année. Nouvelle école, pas d’amies, aucune invitation à des fêtes 
d’anniversaire cette année et une petite fille angoissée et en colère, voilà les conséquences. Qu’à cela ne 
tienne, Antoine-Girouard a trois classes de première, mais pas de deuxième… 

L'APPEL REDOUTÉ

Cette semaine, je reçois le coup de fil tant redouté : ma fille fait encore les frais de ce manque 
d’organisation ridicule qui n’a pas trouvé de solution en 25 ans. Pourquoi elle ? Elle a été volontaire l’an 
dernier. Est-ce que ça ne devrait pas plutôt être le tour d’un élève qui n’a jamais été transféré ? 
Justement, me répond-on, votre fille a déjà été ailleurs, elle n’a pas d’ancienneté chez nous. Donc, les 
enfants qui sont transférés une fois sont pour toujours ciblés et, en acceptant le transfert, on se tire dans le 
pied ! Euh…

D’accord, on change encore d’école. « Mais, madame, vous devriez être contente, votre fille est 
protégée ! Elle fera le reste de son primaire à la Broquerie. » Non, je ne suis pas contente. Parce que j’ai 
un fils qui, parce qu’il n’a pas encore commencé l’école, ne peut pas être protégé, lui.

Ce qui fait que, dans deux ans, mes enfants n’iront pas à la même école !

Est-ce une demande si extravagante que de garder les familles unies ?

Je travaille, je n’ai pas le temps de courir deux écoles le matin, le midi, le soir. De plus, lorsque je 
demande de pouvoir visiter la nouvelle école avec ma fille, ce n’est qu’avec une grande réticence et en me 
faisant comprendre qu’il s’agit d’une énorme faveur qu’on me l’accorde si gracieusement. Quelqu’un 
quelque part a-t-il de la compassion pour ma fille ? 

Je suis dégoûtée et outrée face à un système dont les engrenages rouillés grincent depuis si longtemps et 
auxquels s’accrochent des fonctionnaires sans cœur pour qui les élèves et les familles ne sont que des 
numéros interchangeables et les enfants des valises que l’on peut déménager par-ci par-là où il y a des 
trous.

J’entends encore les représentants de la Commission scolaire des Patriotes scander leurs slogans grévistes 
selon lesquels les enfants et l’éducation sont leur priorité. Laissez-moi rire ! Les professeurs, je veux bien, 
mais les gestionnaires…

Les écoles et les commissions scolaires brisent les enfants de l’intérieur en les trimballant un peu partout. 
Sans vergogne, elles séparent les familles. L’insécurité, l’impuissance et la révolte en résultent. Et ne nous 
attendons pas à ce que cela change, à moins, peut-être, de nous débarrasser des commissions scolaires 
qui sont des institutions désuètes et sans humanité nous traitant sans aucun respect. Mes enfants ne sont 
pas des numéros.













http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/SG_20160525/in...

2 sur 2 2016-05-27 08:56



http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/SG_20160525/in...

1 sur 2 2016-05-27 08:59



http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/SG_20160525/in...

2 sur 2 2016-05-27 08:59



http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/SG_20160525/in...

2 sur 2 2016-05-27 09:03



J’aime

(/home.html)
20°c

Boucherville, Q

vi l le S

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/2016/5/2/vendeurs
-sans-permis-et-trop-insistants-mis-a-lamende
--.html)
Vendeurs itinérants trop insistants mis à 
l'amende (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/2016/5/2/ve

d

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/2016/5/3/terrorisme
--quand-tout-peut-devenir-une-cible.html)
Terrorisme: quand tout peut devenir 
une cible (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/2016/5/3/

d d

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/politique/2016/3/24/apnee
-du-sommeil-le-ministre-barrette-refuse-de-payer-les-
traite.html)
Apnée du sommeil: Barrette refuse de 
payer (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/politique/

/ / / d l l

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/culture/2016/4/25/gino
-chouinard--encore-le-chouchou-du-
matin.html)
Gino Chouinard, le chouchou du 
matin (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/culture/2016/4/25/g

h d l h h

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/sports/20
-plongeon--un-sport-en-pl
a-varennes.html)
Le plongeon, un sport en plein
Varennes (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/sports/2016/

l l

Annick Oligny annick.oligny@tc.tc (mailto:annick.oligny@tc.tc)
Publié le 20 mai 2016 
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La Commission scolaire des Patriotes est là pour 
rester
Retrait du projet de loi 86

La présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, se dit satisfaite du retrait du projet de loi 86. 
©TC Media – Archives
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À lire aussi 

STRUCTURE. Le gouvernement Couillard a finalement décidé de laisser tomber le projet de loi 86, 
après deux ans de tentative de restructuration dans le domaine de l'Éducation. Ce projet prévoyait 
notamment l’abandon des élections scolaires et un nouveau type de gouvernance des commissions 
scolaires. Le conseil de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) se dit satisfait de cette décision. 

Annoncée plus tôt cette semaine par le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx, la décision a été qualifiée de victoire 
par la Fédération provinciale des commissions scolaires.

Dans un communiqué, le conseil de la CSP rappelle que le 2 février, un mémoire qu'il avait produit concluait 
notamment que le modèle de gouvernance proposé était moins performant que celui de la CSP et qu’il ne répondait pas 
aux préoccupations concernant la réussite des élèves.

«Nous saluons la décision du gouvernement de miser sur la réussite des élèves; c’est la priorité de tous les membres du 
Conseil de la CSP, la mission de la commission scolaire et l’objectif qui rallie tout le milieu de l’éducation», explique la 
présidente de la CSP, Hélène Roberge.

«Nous avions analysé en profondeur le projet de loi afin d’en mesurer les impacts sur notre milieu et aussi, dans le but 
de contribuer de façon constructive au véritable enjeu en éducation, la réussite des élèves», conclut Mme Roberge.

Recul surprenant

Comme le poste de ministre de l'Éducation semble être un siège éjectable depuis l'élection des Libéraux en 2014, c'est le 
premier ministre qui a affirmé le premier que le débat sur les élections scolaire s'était conclu en «chicane stérile», le 
15 mai.

Philippe Couillard souhaite maintenant que les commissions scolaires francophones empruntent le modèle de leurs 
consœurs anglophones, qui présentent de meilleurs résultats en matière de réussite scolaire.

Le projet de loi 86 est donc officiellement enterré et la gouvernance scolaire sera maintenue.

«Les citoyens n'ont pas de 
raisons de s'alerter», croit un 
expert
(/actualites/2016/5/25/-les-citoyens-n-ont
-pas-de-raisons-de-s-alerter---croit-un-
exper.html)
ENVIRONNEMENT. Même si Varennes 
trône dans le top 3 des villes québécoises 
affichant les pires taux de pollution 
atmosphérique, derrière Montréal et Trois
-Rivières, le professeur associé à l'Institut 
des sciences de l'environnement de 
l'Université du Québec à Montréal, Éric 
Duchemin, estime «qu'il faut tout de 
même faire des nuances».

La transaction officiellement 
conclue
(/actualites/economie/2016/5/20/la-
transaction-officiellement-conclue.html)
AFFAIRES. Ce ne peut maintenant être 
plus officiel: Rona est dorénavant la 
propriété de Lowe's. La vente a été 
officialisée par les deux entreprises, une 
semaine après avoir reçu la bénédiction 
du Bureau de la concurrence.

532 M$ d'investissements dans 
le réseau routier de la 
Montérégie
(/actualites/2016/5/18/532-m--d-
investissements-dans-le-reseau-routier-de
-la-monteregie.html)
TRANSPORTS. Le réseau routier de la 
Montérégie sera en chantier au cours des 
24 prochains mois. Le gouvernement a 
annoncé 532,1 M$ d'investissements afin 
d'améliorer l'efficacité et la sécurité des 
automobilistes.
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martin-
tremblay.html)

Martin Tremblay

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-558796-martin-
tremblay.html)
À Sherbrooke, autrefois de Saint-Jea
Richelieu, le 18 novembre 2015, est 
décédé monsieur Martin Tremblay à
de 42 ans. Il laisse dans le deuil ses 
parents Gaëtane Garneau et Alain 
Tremblay, sa sœur Annie Tremblay 
que neveux, nièces, cousin...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
558795-
georgette-et-
normand-
levreault.html)

Georgette et Norma
Levreault

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-558795-georgette-et-nor
-levreault.html)
Suite aux décès de madame Georget
Hébert Levreault, survenu le 5 févrie
2016 ainsi que de son fils Normand,
décédé le 7 janvier 2016, une célébra
commémorative aura lieu le samedi
mai 2016 à 10 h 30. Parents et amis s
invités dès 9 h pour ...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
558794-
gilles-omer-
lemay.html)

Gilles-Omer Lemay

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-558794-gilles-omer-
lemay.html)
Après un courageux et noble comba
contre la maladie, notre bien-aimé «
» s’est éteint le 19 mars dernier, le jo
même de ses 58 ans, pour aller rejoi
ses parents défunts Raymond Lemay
Monique Picard. Nous pleurons la p
d’un homme au gra...

Tous les avis de décès (/deces.html)>

Soumettre un avis de décès
(http://inmemoriam.ca/soumettre
annonce.html)
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